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Introduction
Le mandat qui nous a été accordé en août dernier vise l’identification et la
caractérisation du patrimoine bâti de la municipalité régionale de comté (MRC) de
Rivière-du-Loup.
Ce rapport constitue un appendice du rapport synthèse, qui se veut un bilan de la
situation du patrimoine dans chacune des municipalités de la MRC.
Les douze chapitres correspondent aux douze municipalités à l’étude.
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Paysage observable de Cacouna. IMG_3398.jpg
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Municipalité de Saint-Modeste

1.1 Bilan quantitatif
1.1.1 Fonctions, âge et catégories de biens inventoriés

Le nombre de biens inventoriés à Saint-Modeste s’établit à 31. Il s’agit
essentiellement de bâtiments principaux à fonction résidentielle bien que les biens à
vocation agricole et d’entreposage soient également représentés.
Tableau 1. Fonctions des éléments d’intérêt inventoriés
Fonctions

Nombre d’éléments

Agricole
Entreposage
Autre (croix de chemin)
Résidentielle
Vacante
Total

3
2
1
24
1
31

En outre, des bâtiments secondaires, rattachés à des ensembles agricoles ou utilisés
comme dépendances domestiques, ont également été inventoriés.
Tableau 2. Catégories d’éléments d’intérêt inventoriés
Catégories

Bâtiments principaux
Bâtiments secondaires
Croix de chemin
Total

Nombre d’éléments

25
5
1
31

Les biens inventoriés ont principalement été construits entre 1850 et 1930.
Bergeron Gagnon inc., 2012
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Exemple intéressant de bâtiment secondaire, une grangeétable au toit mansardé. 339, rue Principale, SaintModeste. IMG_1094.jpg

Une des croix de chemin répertoriées
dans la MRC. Celle-ci est localisée en
bordure de la route de la Station,
Saint-Modeste. IMG_1185.jpg

1.1.2 Les biens déjà inscrits au RPCQ

Six biens localisés à Saint-Modeste étaient déjà inscrits au Répertoire du patrimoine
culturel du Québec (RPCQ) au début de notre mandat. Il s’agit de biens sans statut
juridique qui y sont simplement « inventoriés », tous localisés dans l’ensemble
institutionnel de Saint-Modeste (rue Principale), à savoir :
- le calvaire;
- le charnier;
- le cimetière de Saint-Modeste;
- l’église de Saint-Modeste;
- le monument de Sainte-Anne et la Vierge;
- le presbytère de Saint-Modeste.
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1.1.3 Les styles d’architecture

Les bâtiments principaux ont été associés à un type ou à un style d’architecture. Afin
d’y arriver, nous avons regroupé les édifices présentant des caractéristiques
communes, principalement en ce qui a trait à la forme de leur toiture, à leur période
de construction et à certaines caractéristiques architecturales. Ces types
architecturaux sont utilisés sur une base nationale à l’intérieur du PIMIQ/RPCQ.
Huit types architecturaux ont ainsi été identifiés. Quatre types prédominent : la
maison québécoise d’inspiration néoclassique, la maison de colonisation, la maison
néoclassique et la maison vernaculaire américaine.
Tableau 3. Styles d’architecture

Styles

Boomtown
Maison cubique
Maison de colonisation
Maison mansardée
Maison québécoise d'inspiration néoclassique
Néoclassique
Néogothique
Vernaculaire américain
Aucun (bâtiments principaux et bâtiments secondaires)
Total

Période principale
de construction

1910-1940
1900-1945
1825-1935
1880-1930
1830-1880
1825-1910
1850-1900
1880-1940
1910-1930

Nombre de
bâtiments

1
1
4
3
7
4
2
4
5
31

Boutique de forgeron Léon
Bélanger, un exemple d’édifice
Boomtown. 3, route de l’Église
Nord, Saint-Modeste. IMG_1028.jpg
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1.1.4 Résultats de l’évaluation patrimoniale

Chacun des biens inventoriés a fait l’objet d’une évaluation. Différents critères sont
pris en considération dont l’intérêt historique et l’ancienneté, l’intérêt ethnologique
(s’il y a lieu), l’intérêt architectural et artistique, la valeur d’usage, la rareté du bien et
son état d’authenticité.
Ce dernier critère, qui fait l’objet d’une évaluation spécifique, a été déterminé pour
chacun des biens inventoriés. Le tableau suivant en présente le résultat.
Tableau 4. État d’authenticité des biens inventoriés (en chiffres absolus)
Excellent

Bon

Passable

Faible

Total

1

12

11

7

31

Édifice présentant un état d’authenticité jugé
faible. En plus de la disparition des revêtements
anciens et des ouvertures traditionnelles, des
fenêtres ont été obstruées. 353, rue Principale,
Saint-Modeste. IMG_1208.jpg

En outre, une valeur patrimoniale a été attribuée à chacun des biens inventoriés. Elle
se veut une synthèse des critères énoncés plus haut. En voici le résultat.
Tableau 5. Valeur patrimoniale (cotes et nombre d’édifices concernés, en chiffres absolus)
Exceptionnelle

Supérieure

Forte

Moyenne

Faible

Total

0

2

19

9

1

31

Les biens à valeur patrimoniale supérieure (le 334, rue Principale et la grange-étable
du 339, rue Principale) en raison de leur rareté méritent une attention particulière.
Ce bien à valeur patrimoniale élevée se démarque par la qualité de son authenticité et
son ancienneté.
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1.2 État général du patrimoine bâti dans la municipalité
Saint-Modeste offre une grande diversité de styles architecturaux,
proportionnellement à sa taille. Par ailleurs, cette municipalité possède un bâtiment
de valeur patrimoniale supérieure : le 334, rue Principale, rénové avec soin dans le
respect de son caractère patrimonial.

Exemple de maison à valeur supérieure. 334, rue Principale,
Saint-Modeste. IMG_7758.jpg

Cependant, plusieurs bâtiments inventoriés ont été grandement modifiés et les
caractéristiques propres à leur style architectural ont été altérées. Par exemple, la
maison et l’ancien magasin général situés au 329, rue Principale ont subi des
transformations majeures comme le remplacement de tous les parements extérieurs,
la disparition de la porte principale, le changement de toutes les fenêtres, la
modification des garde-corps, etc. D’autres édifices comme le 333, rue Principale
n’ont conservé que la volumétrie d’origine.

Maison ayant été extrêmement modifiée au Maison dont il ne reste que la forme d’origine.
329, rue Principale à Saint-Modeste. 333, rue Principale, Saint-Modeste. IMG_1108.jpg
IMG_1118.jpg
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Il existe pourtant un potentiel patrimonial dans la municipalité. En effet, 62 % des
bâtiments ont une valeur patrimoniale forte. Quelques mesures d’entretien et de
réparation suffiraient dans plusieurs cas. Sur d’autres bâtiments, des interventions
mineures comme la pose de fenêtres et la réfection de parements avec des planches
cornières conformes au style original permettraient de leur redonner du cachet.

Quelques rénovations mineures permettraient d’améliorer
l’état physique de cette maison sise au 3, route de l’Église
Nord, Saint-Modeste. IMG_1009.jpg

Maison ayant un fort potentiel de mise en valeur; en
changeant le parement et les fenêtres, sa valeur patrimoniale
serait considérablement accrue. 341, rue Principale, SaintModeste. IMG_1074.jpg
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